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Suite aux évènements sur venus en République
Centrafricaine courant 2ème quinzaine du mois de Mars
2013 et qui ont abouti à la prise de pouvoir par les
rebelles de la SELEKA, on enregistre depuis le 25 Mars
2013 l’arrivée de réfugiés centrafricains dans les villes
frontalières de l’Est, de l’Adamaoua et du Nord du
Cameroun.
La ville de Garoua Boulai, située dans la région de l’Est
– Cameroun est le site qui a connu le plus grand nombre
d’arrivées.
Le chef de la sous-délégation de l’UNHCR de l’Est sur les
lieux à l’école de Garoua Boulai

Entre le 25 et le 31 Mars 2013, près de
1 150 réfugiés y ont été reçu par les
autorités camerounaises, l’UNHCR et
la Fédération Internationale des
Sociétés de la Croix Rouge et du
Croissant Rouge (FICR).
Ces réfugiés de groupes ethniques
Baya et Pana, sont en majorité recrutés
parmi la jeune génération. Pour la
plupart, ils font preuve d’un bon
niveau d’instruction. Visiblement, il
s’agit de jeunes précédemment actifs
Réunion de concertation entre les partenaires et l’UNHCR sur les lieux à l’ecole de
dans les services publics, parapublics
Garoua Boulai
ou privés et acteurs importants de la vie économique de leurs pays d’origine.

Installation des réfugiés à l’école primaire de Garoua Boulaï

Véhicule de transport de Garoua Boulaï à Nandoungué
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Les réfugiés centrafricains
qui ont dans un premier
temps été casés dans les
locaux d’une école primaire
publique au centre de la
ville de Garoua Boulai dans
la période allant du 25 au
30 Mars 2013 ont été
transférés dans le site de
Nandoungué,
localités
située à environ 40 Km à
l’intérieur de la République
du Cameroun, Région de
l’Est, Commune de Garoua
Boulai.
Installation provisoire des réfugiés à l’école Nandoungué, séchage du linge

Installation provisoire des réfugiés dans les salles de classe à l’école de Nandoungué

Constat / Etat des lieux du site d’installation.
Rendu sur le site d’installation, les réfugiés sont provisoirement installés dans l’enceinte de l’école
publique de la localité. Celle-ci dispose de 02 salles de classe. Afin d’accroitre sa capacité d’accueil
des réfugiés, l’UNHCR et la Croix Rouge Camerounaise ont construits une grande tente au centre de
la cour de l’école.
Par la suite, les volontaires de la Croix Rouge, avec une participation des réfugiés, ont entrepris
l’aménagement du site.
Débroussaillage et installation de tentes uniquement.
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Construction du camp à Nandoungué

Construction du camp à Nandoungué
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BESOINS IDENTIFIES.
•

Le site est à environ 800 mètres de l’école et ne dispose d’aucune source en eau protégée ou
non protégée.

•

Il n’y a aucune latrine, traditionnelle ou moderne.

•

Aucune salle de bain n’est aménagée dans ce site ;

•

Aucune aire de lessive ou de séchage du linge ;

•

Les réfugiés ne disposent pas de récipients pour le puisage et le stockage de l’eau, ou le lavage
des mains.

•

Pas de savons pour l’hygiène corporelle et vestimentaire.

TITRE DU PROJET
Projet d’Urgence en Eau, Assainissement Promotion l’Hygiène en faveur des Réfugiés Centrafricains
dans le Camp de Nandoungué, Région de l’Est – Cameroun

Séchage du linge en pleine nature
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LIEU DE L’ACTION
L’action se déroulera dans la localité de Nandoungué, Commune de Garoua Boulai, Région de l’Est, République du Cameroun.
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BENEFICIAIRES
Bénéficiaires directs : 1000 réfugiés Centrafricains ;
Bénéficiaires indirects : 3000 Camerounais, résidents Nandoungué et ses environs.

COUT DE L’ACTION
Le cout total de l’action qui prend en compte uniquement les dépenses liées à l’aide est évalué à
soixante millions (60 000 000) de francs CFA.

DUREE DE L’ACTION
L’action va durer 08 mois soit 02 mois pour la réalisation des travaux et 06 mois de suivi.

OBJECTIFS
Objectif globale
Permettre aux réfugiés centrafricains à l’Est du Cameroun - 2ème génération de recouvrer leurs droits
élémentaires et leur dignité.

Objectifs spécifiques
Fournir de l’eau potable aux populations du camp ;
Mettre à la disposition des populations du camp des infrastructures d’assainissement
adéquates ;
Fournir aux réfugiés des équipements domestiques adéquats en quantité suffisante ;
Promouvoir l’hygiène et l’assainissement dans le camp.
Résultats attendus
1.
2.
3.
4.

Les populations du camp ont de l’eau potable en quantité suffisante ;
Les populations du camp disposent d’infrastructures d’assainissement adéquats ;
Les populations du camp disposent d’équipements domestiques adéquats ;
Les réfugiés dans le camp de Nandoungué mettent en pratique les règles élémentaires
d’hygiène.

ACTIVITES
1. Activités liées au résultat 1
1.1. Construction d’un forage équipé d’une pompe à motricité humaine.
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La source d’eau protégée retenue est le forage car présentant plus de fiabilité et de facilité dans
l’exécution des travaux. Afrique Solidarité Suisse va s’attache les services d’une entreprise qualifiée et
expérimentée afin de réaliser un ouvrage.
Sa construction va se dérouler en 01 semaine après attribution du marché. L’équipe d’Afrique
Solidarité Suisse, en étroite collaboration avec la section WASH de la Sous Délégation UNHCR de
Bertoua va sélectionner une entreprise qualifiée selon la procédure d’urgence en la matière. La
construction du forage devra respecter les caractéristiques requises pour satisfaire les standards de
qualité et de quantité. Pour cela, l’entreprise devra réaliser un forage d’un débit moyen de 3 m3/Heure
et procéder aux analyses physico-chimiques et bactériologiques des échantillons d’eau prélevés dans
ce forage. Après équipement, l’entreprise devra procéder à la chloration du forage pour éliminer les
éventuels risques de contamination post construction.

Approvisionnement en eau par les enfants dans des récipients d’occasion

1.2. Formation et mise en place d’un comité de gestion du point d’eau
Afin de règlementer l’accès au point d’eau et promouvoir sa bonne utilisation, un comité de gestion
sera mis en place par l’équipe d’ASOL.
Globalement, les membres de ce comité seront issus de la communauté vivant dans le camp. Une
attention particulière sera mise sur la représentation des femmes et leur responsabilisation.
1.3. Contrôle et traitement de l’eau
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Pendant l’exploitation du forage, des tests réguliers seront effectués mensuellement par l’équipe
d’ASOL pour se rassurer de la qualité de l’eau et remonter des informations indispensables pour la
collecte de données WASH dans le site. Des séances de chloration périodique seront faites pour
maintenir le taux de chlore résiduel libre indispensable à la protection de l’eau dans les ménages.

2. Activités liées au résultat 2
2.1. Construction de 25 blocs de latrines
Pour une population moyenne de 1000 réfugiés, ASOL va construire 25 blocs de 02 latrines à fosse
ventilée pour respecter le standard de 20 personnes par latrine.
Sous la supervision et le suivi d’ASOL, les travaux seront réalisés par une entreprise spécialisée et des
techniciens compétents sélectionnés en collaboration avec la section WASH de la Sous Délégation de
l’UNHCR Bertoua.

2.2. Construction de 20 salles de bain
Pour le bain, 20 salles seront construites pour une population totale de 1000 personnes dans le camp.
Le choix de l’emplacement et l’orientation des ouvertures seront décidés après consultation des
bénéficiaires, principalement les femmes.
2.3. Construction de 10 aires de lessive
Pour la lessive, pour une population de 1000 personnes dans le camp, ASOL va construire par
l’entremise d’une entreprise spécialisée et de techniciens qualifiés et en collaboration avec la section
WASH de la Sous délégation UNHCR Bertoua, 10 lavoirs. 02 d’entre eux seront des zones privées,
strictement réservés aux femmes pour la lessive de leurs sous-vêtements.
2.4. Construction des aires de séchage du linge
Le linge lavé sera séché à l’intérieur du camp. Pour cela, ASOL va construire 05 aires de séchage avec
la participation des bénéficiaires. Les supports seront faits en matériaux locaux.
3. Activités liées au résultat 3
3.1. Distribution de 160 Kits d’hygiène pour la collecte et la conservation de l’eau de boisson.
Les réfugiés de camp de Nandoungué sont regroupés dans environ 160 ménages. Ces populations
auront besoins de récipients pour le puisage et la conservation de l’eau. En moyenne, on aura 02
récipients de 10 à 20 litres pour la collecte et d’autant de récipients pour la conservation d l’eau à
domicile. La distribution sera assurée par l’équipe d’ASOL en collaboration avec la section socio
communautaire de la FICR et de l’UNHCR. Une évaluation préalable des besoins par ménage
permettra d’assurer une distribution équitable des récipients.
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Conservation de l’eau dans un récipient inapproprié
3.2. Distribution des 640 récipients de lavage des mains / bain et de1 000 morceaux de savon de
ménage 400 g.
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Séchage du linge
Pour le lavage des mains et le bain, chaque ménage doit disposer d’en moyen 02 récipients de lavage
des mains et de deux seaux ou bassines de 15 litres en moyenne pour le bain. La distribution sera
assurée par l’équipe d’ASOL en collaboration avec la section socio communautaire de la FICR et de
l’UNHCR. Une évaluation préalable des besoins par ménage permettra d’assurer une distribution
équitable des récipients.
4. Activités liées au résultat 4.
4.1. Tenues de 16 séances de sensibilisation à l’hygiène et la prévention des maladies hydriques.
Construire des infrastructures d’assainissement et des ouvrages hydrauliques nécessite toujours un
accompagnement des populations bénéficiaires avec des actions de sensibilisation, de formation et de
suivi pour une bonne utilisation et un entretien adéquat.
C’est pour cette raison que l’équipe d’ASOL tiendra 16 séances de sensibilisation et de formation à
l’hygiène corporelle, l’hygiène de l’habitat et l’entretien des ouvrages réalisés.
Cette activité va se dérouler avec la participation des services de santé locaux, de la section santé de la
Croix Rouge Camerounaise et de FairMed.
4.2. Formation de 08 relais communautaires d’hygiène
Pour une population totale de 1000 habitants issus de plusieurs groupes ethniques différents, il sera
important de former 08 relais communautaires d’hygiène.
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Ils représenteront de manière équilibrée les jeunes et les moins jeunes des deux sexes.
Cette activité va se dérouler avec la participation des services de santé locaux, de la section santé de la
Croix Rouge Camerounaise et de FairMed.
EXPERTISE D’ASOL DANS L’OPERATION
Afrique Solidarité - Suisse (ASOL) est une organisation de droit Suisse dont le siège est à Neuchâtel.
ASOL œuvre en faveur des populations défavorisées, particulièrement celles de l’Afrique
Subsaharienne puisqu’elles sont les plus frappées par la pauvreté. Les domaines d’intervention
d’ASOL sont les suivant :
•
•
•
•

Education et TIC,
Santé et VIH/SIDA,
Environnement,
Eau et assainissement.

Sur le plan opérationnel ASOL est dotée d’un personnel qui a non seulement une bonne connaissance
de l’Opération d’assistance aux réfugiés centrafricains (avec les différents partenaires de l’UNHCR
depuis le début de l’opération), mais aussi des spécialistes en infrastructures WASH dans les contextes
d’urgence et de crise.

ANNEXES
•

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION

•

CHRONOGRAMME DE MISE EN ŒUVRE
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